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Flash  INFOS 

La commune vous informe 

 

JOURNÉE CITOYENNE 2022 
 

La réussite appartient à tout le monde, mais c'est au travail d'équipe que revient le mérite. (Franck Piccard) 
  

Forts de cette 7ème édition de la Journée Citoyenne, c'est toujours avec beaucoup d'émotions que nous revenons sur 
ce samedi 21 mai 2022 qui a été riche de partage, de convivialité, mais surtout riche de votre engagement, de votre 
générosité et de votre présence. 
Rassemblant plus de 150 personnes motivées, cette journée conviviale de travail a vu progresser 17 chantiers. 
Un grand merci du fond du cœur à tous les participants, jeunes et moins jeunes, aux entreprises, artisans et 
exploitants agricoles.  
Nous vous donnons dès à présent rendez-vous l’année prochaine pour cette journée incontournable dans la vie de 
notre village. 

L‘équipe d'organisation de la Journée Citoyenne 

LES ÉLECTIONS LÉGISLATIVES  
 

Les élections législatives auront lieu les dimanches 12 
et 19 juin 2022.  
Le vote peut se faire à l'urne ou par procuration.  

 

Le bureau de vote (salle des sports) sera ouvert de 8h à 
18h, sans interruption. 
La présentation d’une pièce d’identité est obligatoire 
pour pouvoir voter et si possible votre carte électorale. 

NETTOYAGE DES FILS D’EAU

 

Un grand nombre de fil d’eau n’est pas entretenu. Nous 
vous rappelons que le nettoyage est à la charge de 
chaque riverain et qu’il est nécessaire de nettoyer 
régulièrement les trottoirs et les caniveaux jouxtant 
votre propriété afin de permettre aux eaux de pluie de 
s’écouler facilement et d’éviter les inondations. 
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Offres d’emploi 

Informations pratiques 

Remerciements 

Mme MAEDER Céline a été très touchée par les nombreux 
messages de sympathie qui lui ont été adressés à 
l'occasion de son 90ème anniversaire. 
Un grand merci à M. le Maire, ses adjoints et ses 
conseillers ainsi qu'à la famille, aux voisins et aux 
nombreux amis. 

MARCHÉ DES PRODUCTEURS LOCAUX
 

Marché des producteurs locaux, tous les vendredis de 17h 
à 19h, sur la placette de l'hôtel à hirondelles.  

Le maraîcher qui est présent chaque vendredi est 
accompagné toutes les deux semaines (3 juin, 17 juin et 
1er juillet 2022) par l’Épicerie René. Seront présents 
ponctuellement la ferme "Ferme Goldschmidt" (œufs), la 
Brasserie Koko Bier (bières artisanales), Le P’tit Atelier de 
Maïlys (créatrice en accessoires zéro déchets et 
accessoires bébé), Nathalie CAQUINEAU (miels, tisanes, 
épices) et VASHPRINT 3D (fabrication d’objets divers 
notamment en bois). 

COLLÈGE THÉODORE MONOD

 

Le collège Théodore MONOD d’Ottmarsheim recrute pour 
la rentrée de septembre 2022 : 

- un assistant (H/F) d’éducation pour de la surveillance, 
de l’encadrement, de l’animation ou de l’aide aux 
devoirs (40h /semaine sur 38 semaines - possibilité de 
mi-temps, 20h /semaine), 

- 2 postes de missions de service civique pour de la 
surveillance, de l’animation ou de l’aide aux devoirs 
(27h /semaine). 

Lettre de motivation et CV à envoyer au Collège Théodore 
MONOD par mail (ce.0680056S@ac-strasbourg.fr) ou par 
courrier (rue des Vergers, BP 9 - 68490 OTTMARSHEIM). 
Renseignements auprès de M. MAÏO au 03 89 26 06 63. 

Chez nous 

NOUVEAUTÉ ! LA BOÎTE À LIVRES 
 

C’est sur l’initiative du Conseil Municipal des Enfants 
2021/2022 qu’une boîte à livres a vu le jour. Elle a été 
réalisée par l’atelier menuiserie à la Journée Citoyenne et 
est installée dans l’arrêt des bus au centre village sur la 
placette de l'hôtel à hirondelles. 
  

Cette boîte à livres est gratuite 
et ouverte à tous.  
Son fonctionnement est très 
simple : prenez, lisez, emportez, 
déposez des livres quand vous 
voulez ! Le règlement y sera 
prochainement apposé.  
 

Pour la petite histoire, cette 
armoire a été récupérée dans 
l'ancienne école des filles et a 
été rénovée pour entamer sa 
seconde vie. 
C’est avec fierté que les petits élus vous souhaitent une 
bonne lecture ! 
 

KERMESSE DES ÉCOLES 
 

Vendredi 24 juin 2022, à partir de 18h, à la salle des 
sports : kermesse des écoles maternelle et élémentaire. 
 

Au programme : 
- spectacle oriental des élèves des écoles maternelle et 

élémentaire avec l’accompagnement musical de 
l’harmonie Rumersheim/Fessenheim, chants et danses, 

- repas (sur réservation), 
- tombola,  
- pêche aux canards. 

 

AFTER WORK
 

Les prochains After Works des associations, réservés aux 
villageois et membres des associations, auront lieu les 
vendredis suivants de 18h à 22h, au parc de la mairie : 

- 3 juin 2022 : L’A.M.E. DU RHIN 
- 17 juin 2022 : MUSIQUE CONCORDIA 
- 8 juillet 2022 : MARCEAU L’AVENTURIER 

Buvette et petite restauration sur place.  
 

 « MARCEAU L’AVENTURIER » UNE NOUVELLE 
ASSOCIATION À RUMERSHEIM-LE-HAUT
 

Marceau est né à Lyon le 26 novembre 2018. Il est le petit-
fils de Daniel et Édith MOUTOUSSAMY.  
Depuis le 17 janvier 2019, Marceau est atteint d'une 
maladie génétique qui porte le nom de « SMARD-1 ». Il a 
besoin de certains matériels médicaux et paramédicaux 
bien spécifiques.  
L’association « Marceau l'Aventurier », qui a été créée 
récemment et dont Daniel MOUTOUSSAMY est le 
président, a pour objectif de collecter des fonds afin de 
contribuer à l'achat de ces matériels et de soutenir la 
recherche médicale génétique. 
Bienvenue à cette nouvelle association au grand cœur. 

NUMÉROS UTILES 
 

Secrétariat de mairie 03 89 26 04 05  
secretariat@mairie-de-rumersheimlehaut.fr 

Médecin de garde 15 (samu)  
Samu  15 
Pharmacies de garde  3237 ou www.pharma68.fr 
Sapeurs-Pompiers 18 ou 112 depuis un portable  
Gendarmerie  17 ou 03 89 83 79 40  
Brigade Verte  03 89 74 84 04 

DON DE SANG

  

Vendredi 1er juillet 2022, de 16h30 à 19h30, à la salle de 
musique : collecte de sang.  
Les membres de l'amicale remercient d'avance les per-
sonnes présentes. 

mailto:ce.0680056S@ac-strasbourg.fr

